Du grand cinéma
HOTSPLOTS
Cinema

pour vos passagers

hotsplots GmbH
www.hotsplots.de

Avoir le meilleur divertissement dans les véhicules
grâce à HOTSPLOTS Cinéma
Aujourd’hui, le WiFi fait souvent partie de l’équipement standard des transports. Avec les
solutions WiFi HOTSPLOTS, vos passagers disposent d’un accès à Internet plus rapide et plus
flexible. Une offre média proposant une sélection judicieuse permet aux exploitants d’offrir à
leurs passagers encore plus de confort.

HOTSPLOTS
Cinema

La capture d‘écran inclut des exemples, le contenu réel peut varier.

Accès WiFi aux blockbuster, aux films et aux séries

Utilisable sans restrictions pour vos passagers

Tous les contenus sont diffusés localement en streaming
via WiFi

Portail WiFi comme page d’entrée pour les passagers

Grâce à des films actuels et aux séries « Made in Hollywood », HOTSPLOTS Cinéma se place tout en haut de la liste. Le point
d’accès mobile, connecté avec la clé HOTSPLOTS média et l’appli HOTSPLOTS App, met à la disposition des passagers l’offre de
divertissement sur leurs appareils mobiles. L’appli HOTSPLOTS garantit une exploitation sûre du point de vue des droits.
Plus d‘information: www.hotsplots.de/cinema

79 EUR*

30 films & 10 épisodes de séries pour une période de 12 mois
L‘offre HOTSPLOTS Cinéma coûte 79 EUR plus la TVA
par bus et par mois. Le prix est seulement pour les bus.
Le forfait comprend: 30 films Late Window Content et 10
épisodes de séries. Le prix est valable pour une période
de 12 mois pour les réservations HOTSPLOTS Cinéma
jusqu‘au 31 mai 2020. Pour le matériel, son installation,
la connexion Internet et le service WLAN peuvent
entraîner des coûts supplémentaires.

Vous êtes intéressé(e) ?
N‘hésitez pas à nous contacter, nous serions heureux de vous conseiller.

hotsplots GmbH
Rotherstr. 22
10245 Berlin
Allemagne

Distribution et service client
Tél:
+49 (30) 29 77 348-83
Fax:
+49 (30) 29 77 348-99
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